
 

  

De gauche à droite :  Baobab au Guidimakha durant l’hivernage. Les 
fruits du baobab font l’objet de multiples usages traditionnels. Il est 
même appelé « arbre de vie » ou « arbre pharmacien » au vu de ses 
nombreuses propriétés médicinales. Les fruits "pain de singe" sont 
transformées en boissons, les feuilles utilisées comme liant, l'écorce 
tressée pour faire des cordages et les racines servent parfois comme 
médicaments. 

Les savons produits par les Association de Gestion Locale Collective 
(AGLC) du Guidimakha, à base de balanites (dattes du désert), un des 
exemples de valorisation des produits forestiers non ligneux. 
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Co-Management des Ressources Naturelles 
Terrestres (CoRNT)  
Développement économique des groupes de populations vulnérables dépendants des ressources 
naturelles terrestres menacées par les conséquences du changement climatique à travers une ap-
proche environnementale participative 

 

Les enjeux  

Depuis plus de 30 ans, les changements climatiques, socioécono-
miques et les méthodes d’utilisation peu durables des ressources 
naturelles sont les causes d’une forte dégradation des écosys-
tèmes en Mauritanie et d’un exode rural des populations. Ces mi-
grations internes sont, à leur tour, la cause de l’apparition de bi-
donvilles et de pollution environnementale.  La GIZ agit en appui 
pour le renforcement des systèmes de gouvernance et de gestion 
et la limitation des impacts négatifs sur les ressources naturelles, 
les services écosystémiques et la biodiversité. Pour atteindre cet 
objectif la coopération allemande travaille, à travers la création de 
revenus et d’emplois vert, à faciliter le développement écono-
mique local, à court et long terme. 
 

Notre approche  

Le projet Co-Management des Ressources Naturelles Terrestres 
(CoRNT) qui fait suite au programme Co-Management des Res-
sources Maritimes, Côtières et Terrestres (CorMCT) comprend 
trois champs d’intervention :  

1. Le conseil politique : Le CoRNT appuie le Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Durable (MEDD) dans la définition 
de la stratégie pour la biodiversité. Le système d’information envi-
ronnemental (SIE) est rendu opérationnel et un système de télé-
détection de l’indice de couverture végétale (ICV) est développé 
afin de l’enrichir. Le SIE permet de rassembler des données et in-
formations environnementales pertinentes pour la prise de déci-
sions ainsi que l’échange de données avec les autres partenaires 

clés, y compris d’autres ministères sectoriels. De plus le renforce-
ment des ces capacités et la formation du personnel sont appuyés 
afin de mieux préparer le Ministère à assurer son rôle transversal. 
 
2.  La production et la transformation des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) : Pour garantir une meilleure gestion décentralisée 
des ressources naturelles, la coopération allemande travaille avec 
les associations de gestion locale collective (AGLC) des espaces fo-
restiers et pastoraux au sud du pays, ainsi que la structure faîtière 
inter-AGLC sur les thématiques de réhabilitation et de conserva-
tion des sols, de reboisement et de surveillance des espaces AGLC.  
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Parallèlement le projet a pour objectif d’aider au développement 
d’une unité de transformation des PFNL commune aux AGLC. 
Ces démarches combinées contribuent au renforcement des 
chaînes de valeurs PFNL, à la génération des revenus verts et au 
développement économique durable, à court et long terme, pour 
les populations locales, en particulier pour les transformatrices des 
AGLC. 
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3.  La commercialisation des PFNL : Afin de finaliser l’approche 
chaîne de valeur, le CoRNT appuie ses partenaires locaux, structure 
faîtière, AGLC, chambre de commerce dans tous les aspects du dé-
veloppement de la commercialisation et du marketing, des articles 
PFNL durables produits et transformés localement par les AGLC. 
L’objectif est de permettre que les produits des AGLC soient dispo-
nibles sur de nouveaux segments de marché et reconnaissables 
pour et par le consommateur. En premier lieu en développant et 
faisant la promotion d’une marque ombrelle nationale d’origine 
contrôlée, puis en développant le nombre des points de vente des 
produits AGLC.  

Les résultats des projets précédents … 

▪ Le MEDD gère le nouveau système d’information environne-
mental avec des données spécifiques par zones et secteurs. Le sys-
tème est fonctionnel et accessible au grand public (www.si-
medd.mr).  

▪ Un groupe initiateur, composé du MEDD, de la coopération 
allemande, du BACoMaB, de l'ONG Biodivercités et de l'Espace Ca-
mara, travaille à la mise en place d’un réseau d’Education Environ-
nementale en Mauritanie. Additionnellement, un comité de pilo-
tage est mis en œuvre pour la réalisation du Projet Ecoles Vertes 
(PEV), cogéré par le MEDD et le ministère de l’éducation.  

▪ Les revenus des femmes issus de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers non ligneux, répartis sur 
diverses AGLC a augmenté de plus de 50% 

▪ Au sud du pays, plus de 56.500 paysan·ne·s, dont 44,5% de 
femmes, se sont regroupé·e·s en 39 AGLC pour gérer et exploiter 
les ressources naturelles terrestres de manière responsable et du-
rable et une structure faitière pour les accompagner a été créée. 
Le nombre de personnes employées dans la chaine de valeur pour 
l’utilisation durable des PFNL a augmenté de plus de 50% 

▪ Au moins 117 femmes-adhérentes aux associations d’usagers 
ont implémenté trois approches sensibles au climat, dont la trans-
formation des PFNL. 

▪ La tendance de l’ICV, qui évalue l’évolution des surfaces fo-
restières et pastorales, est positive dans 30 des 39 associations 
d’usagers.  
 

Nos nouveaux objectifs ... 
 

▪ Le MEDD participe activement à l'étude et l'évaluation de 
l’ICV et émet des recommandations stratégiques d'action à 
l'intention des autorités locales sur la base de l'évolution de l’ICV. 

▪ Les structures régionales et locales soutiennent les AGLC 
pour une gestion durable et résiliente au climat de leurs res-
sources naturelles. 

▪ La moitié des AGLC du Guidimakha triple les distributions 
des revenus issus de la commercialisation des PFNL, augmentant 

ainsi les revenus verts de presque 300 femmes transformatrices 
impliquées. 

▪ Des plans d'affaires sont mis en œuvre pour la transforma-
tion et la commercialisation de PFNL dans la moitié des AGLC. 

▪ L’ICV continue à évoluer positivement dans les espaces gérés 
par les AGLC du Guidimakha et est consultable dans le SIE  

▪ La structure faîtière assure son rôle de plaidoirie et met en 
œuvre des actions de formation et de sensibilisation à la gestion 
durable et décentralisée des ressources.  
 

… et ce que nos bénéficiaires témoignent  

Mahfoudah Mint Mohamed, présidente de l‘association d'utilisa-
teurs de Tachott-Hassi Cheguar, Guidimakha :  
 
 « La gestion commune de nos ressources naturelles nous a soudés. 
Avant, on pouvait voir le prochain village depuis ici. Aujourd’hui, il 
y a tant d’arbres que nous avons à nouveau une forêt. La forêt nous 
fournit de la nourriture et beaucoup d’autres produits (comme par 
ex. la gomme arabique). Ceux-ci sont récoltés par des femmes. On 
sent aussi que les pares-feux que nous avons construits empêchent 
la destruction des surfaces pâturables. Les conditions de vie amé-
liorées font que les jeunes restent davantage au village. Nous 
avons plus d’eau, de nourriture, de surfaces pâturables et de cohé-
sion sociale qu’il y a quelques années. »   
 
Coumba Hamady Diallo, transformatrice de l‘association d'utilisa-
teurs de Moudji Sud : 
 
 « Nous sommes très heureuses de travailler avec le projet GIZ de 
la coopération allemande et avec la Structure Faîtière des AGLC du 
Guidimakha. Avant nous n’étions que des femmes au foyer mais 
grâce au projet nous sommes devenues aussi des transformatrices 
de PFNL […] Nous connaissons l'importance des arbres, par 
exemple du Balanites et de ses fruits qui donnent du sirop, de 
l’huile, du savon et aussi des aliments pour le bétail. Et aujourd’hui, 
grâce aux surveillant.e.s, personne ne peut abuser de la forêt.  
Nous sommes connus à l'échelle nationale grâce à des expositions 
et les participations à des festivals. Par exemple lors de notre séjour 
à Ouadane [festival des villes anciennes 2021], tous les visiteurs 
étaient impressionnés par nos produits et nous étions le seul stand 
où le président de la République est resté pendant cinq minutes. 
[…] 
Nos compétences sont améliorées par des formations sur la vie as-
sociative, le renforcement de capacités, la transformation des 
PFNL, les expositions, les visites d'échange, le respect sur les lois du 
code forestier, le changement de comportement sur la nature, 
etc.... La [coopération allemande] nous a permis de collaborer avec 
les institutions et […] de croire en nous sur la responsabilité de gé-
rer nos espaces et aussi une génération de revenus considérables 
sur les PFNL.  Concernant la couverture végétale nous avons cons-
taté des changements majeurs surtout au niveau des espaces amé-
nagés. Nous avons pratiqué le semi direct et on peut voir une régé-
nération des arbres [...] » 



 

 

 


